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Introduction
Si vous êtes un amateur d’échecs comme moi qui aime toucher les pièces et apprécie les
parties sur un un bel échiquier en bois ce logiciel et pour vous. Il vous permet de jouer de
façon fluide et décontractée contre tous les moteurs d’échecs (UCI engines) et le choix et
vraiment très large. Leur force peut varier d’environs 500 ELO à plus de 3400 ELO, sans
compter que sur un bon nombre d’entre eux elle reste réglable. Houdini 4 par exemple
propose une intervalle de 1200 à 3000 ELO. 
WebcamChess est l’ersatz fonctionnel d’un échiquier DGT mais en plus de 10 fois moins
cher ! Je dis bien ersatz car il  ne prétend pas remplacer l’échiquier DGT qui reste par
excellence le produit incontournable en milieu professionnel. Contrairement à ce dernier il
peut  arriver  que  WebcamChess  puisse  « mal  voir »  le  coup  joué.  Cependant,  je  l’ai
beaucoup  amélioré  pendant  ses  2  dernières  années  en  réduisant  fortement  ce
pourcentage d’erreur  ainsi  que le  temps de détection  du coup joué.  Cela  m’a  permis
d’ajouter une pendule dans l’interface et d’arriver à blitzer (et  oui  blitzer!!!)  contre ces
adversaires  électroniques,  ce  qui  est  quasiment  impossible  avec  la  plupart  des  jeux
électroniques d’aujourd’hui où l’on est obligé d’appuyer sur chaque case et respecter un
ordre dans les déplacements lors des prises. Avec WebcamChess les déplacements sont
fluides et vos partenaires quasi illimités ! 
Vous pouvez aussi l’utiliser pour enregistrer vos parties jouées contre vos amis, chose
réservée aujourd’hui qu’aux premières tables d’un tournoi prestigieux.  
WebcamChess est un excellent moyen de travailler vos ouvertures sur un vrai échiquier
comme avec un professeur d’échecs. En effet, vous pouvez jouer les premiers coups pour
atteindre la position voulue et ensuite la jouer contre plusieurs moteurs d’échecs. Ces
derniers ont souvent un style différent et choisissent des variantes et plans différents ce
qui vous fera travailler en profondeur une ouverture. Vous n’êtes pas obligés de finir la
partie, vous pouvez revenir en arrière et essayer d’améliorer votre jeu.

Installation

WebcamChess est écrit en pure Java ce qui le rend portable sur toutes les plateformes.
Pour  fonctionner  il  a  besoin  du  Java  8  que  vous  pouvez  télécharger  et  installer
gratuitement depuis ici https://www.java.com/fr/download/
WebcamChess est  une application  portable.  Cela  veut  dire  qu’elle  nécessite  pas une
installation et vous n’avez donc pas besoin d’avoir les droits d’administrateur pour l’utiliser.

https://www.java.com/fr/download/


Il suffit de faire un clique droit sur le webcamChess.jar et de choisir « Ouvrir avec Oracle
Java 8 Runtime » et puis de sélectionner la langue (Anglais ou Français) (Fig 0). 

Fig 0 (Clique droit / Ouvrir avec Oracle Java 8 Runtime pour lancer le programme)

Licence et activation

Comme la plupart des logiciels commerciaux, vous ne pouvez utiliser WebcamChess que
sur une seule machine. Afin de l’activer lors du premier lancement vous devez saisir le
numéro  de  série  qui  vous  a  été  donné  lors  de  l’achat  (Fig  1  à  Fig  3).  Vous  devez
impérativement disposer d’une connexion internet sans quoi la vérification de votre licence
ne pourra se faire et le programme s’arrêtera. 

Fig 1





Fig 2



Fig 3

Positionnement de la webcam

Positionnez la webcam au dessus de l’échiquier. Pour fixer la webcam au départ j’ai utilisé
le  support  d’une  lampe  de  chevet  avant  de  trouver  pour  moins  de  10€  un  support
webcam/GPS que j’ai fixé à la table (Fig 4). 



Fig 4



Lancez l’application relative à votre webcam (par exemple Caméra sous Windows 10,
Photo Booth sous Mac ou Cheese sous Linux …) afin d’afficher le rendu de la webcam. Si
besoin ajustez la position de la webcam pour que l’échiquier s’affiche sous forme d’un
carré vu d’en haut (Fig 5). Dans l’exemple sur Fig 5 les pièces blanches sont en bas mais
vous pouvez très bien retourner l’échiquier de façon à ce que les pièces noires soient en
bas. En effet, WebcamChess détecte automatiquement de quel côté se trouvent les blancs
en  fonction  de  la  couleur  des  pièces.  Les  Fig  6  et  7  montrent  une  façon  incorrecte
d’affichage de l’échiquier. Si votre logiciel dispose d’un mode photo et d’un mode vidéo,
veuillez sélectionner le mode vidéo. 

Fig 5 (OK)



Fig 6 (KO)

Fig 7 (KO)



Sélection de l’échiquier

Une  fois  l’échiquier  affiché  par  la  webcam  sur  votre  écran,  vous  devez  indiquer  à
WebcamChess l’endroit où il se trouve. Voici les étapes à suivre :

1) Lancez  WebcamChess  si  ce  n’est  pas  fait  et  redimensionnez  la  fenêtre  de  la
webcam de façon à ce que la taille des 2 échiquiers soit  approximativement la
même (Fig 8). 

2) Cliquez sur le bouton en forme d’un appareil photo . Une  fenêtre  transparente
s’ouvre. Déplacez la sur l’échiquier affiché par la webcam et redimensionnez la de
façon à ce qu’elle couvre entièrement l’échiquier (Fig 9). 

3) Fermez la fenêtre transparente en appuyant sur l’icône fermer (la petite croix en
haut  dans  la  barre  de  la  fenêtre).  Pendant  quelques  secondes  une  fenêtre  de
patience s’affiche indiquant que WebcamChess est en train de balayer la zone que
vous lui avez indiqué afin de trouver l’échiquier.

4) La  fenêtre  de  patience  se  ferme  et  WebcamChess  affiche  dans  une  fenêtre
l’échiquier qu’il  a trouvé (Fig 10). Cliquez sur « OK », la phase de sélection est
terminée. 

NB : Si au cours de la partie vous bougez l’échiquier, touchez la webcam ou déplacer la
fenêtre de la webcam la zone sur l’écran se trouvant l’échiquier ne sera plus la même.
Dans ce cas-là recommencez les étapes de 1 à 4 afin de re-sélectionner l’échiquier. 

Fig 8 (Les 2 échiquiers ont approximativement la même taille)



Fig 9 (Utilisez la fenêtre transparente afin d’indiquer la zone où se trouve l’échiquier)



Fig 10 (L’échiquier a bien été trouvé. Cliquez sur « OK » pour valider la sélection)

Réglage des pendules

Par défaut au lancement de l’application les pendules sont désactivés (Fig 11). Pour régler
une cadence il suffit de la sélectionner dans la liste déroulante se trouvant sous l’échiquier.

Fig 11 (Pendules désactivés) Fig 12 (Cadence 5min + 3 sec par coup)



Mode « Humain contre Humain »
C’est le mode par défaut. Dans ce mode WebcamChess se contente d’observer la partie
et d’enregistrer les déplacements, en laissant entendre un « bip » après chaque coup.
Utilisez ce mode pour  enregistrer  vos parties entre amis pour  ensuite les exporter  au
format « PGN ». 

Mode « Humain contre Moteur UCI »
Pour passer en mode « Humain contre Moteur UCI » sélectionnez-le dans le popup en
haut de la fenêtre (Fig 13). Comme son nom l’indique ce mode vous permet de jouer
contre un moteur UCI. Par défaut vous jouez les blancs. Si vous voulez jouer avec les
noirs il suffit de décocher la case « L’Humain joue avec les blancs ». 

Fig 13

Cliquez  sur  le  bouton  « Sélectionner  un  moteur  UCI »  afin  de  choisir  le  programme
d’échecs  contre  lequel  vous  souhaitez  jouer  (Fig  14).  Si  vous  ne  disposez  pas  de
programme veuillez consulter la rubrique « Les moteurs d’échecs au format UCI ».

Fig 14 (Choix du programme d’échecs)

Ensuite vous devez saisir le temps de réflexion en secondes de l’ordinateur pour chaque
coup (Fig 15). Ce temps n’est pris en compte que si vous n’utilisez pas les pendules. 



Fig 15

Si le moteur que vous avez sélectionné permet un réglage de sa force exprimée en point 
ELO une fenêtre s’affiche vous indiquant de saisir l’ELO contre lequel vous voulez jouer 
(Fig 16).

Fig 16 (Saisir l’ELO de votre adversaire électronique)

Une fois le programme d’échecs choisi et l’échiquier de la webcam sélectionné (voir 
Sélection de l’échiquier) vous pouvez commencer la partie en cliquant sur le bouton 
« Démarrer ». Le libellé du bouton « Démarrer » se transforme automatiquement en 
« Pause ». Si c’est à vous de jouer, déplacer votre coup sur l’échiquier en bois. La 
détection du coup se fait après que vous ayez retiré votre main de l’échiquier. Vous 
entendrez un « bip » qui vous signale que WebcamChess a détecté le déplacement. Votre
coup est joué automatiquement sur l’échiquier du logiciel. Lorsque l’ordinateur joue, son 



coup est annoncé vocalement et en même temps les cases de départ et d’arriver son 
mises en évidence par changement de leur couleur (Fig 17) :

Fig 17 (L’ordinateur signale son coup 2...d7-d5 vocalement et par sélection des cases)

Déplacez le coup de l’ordinateur sur l’échiquier en bois et attendez le « bip » avant de
rejouer. 
 
Vous avez la possibilité de commencer votre partie à partir d’une variante donnée. C’est
utile si vous voulez travailler vos ouvertures. Imaginons que vous voulez améliorer votre
scandinave avec les blancs et donc vous voulez forcer l’ordinateur à jouer 1 … d5 après
que vous ayez joué 1. e4. Pour faire cela avant de cliquer sur le bouton « Démarrer »
déplacer les coups 1.e4 et 1...d5 sur votre échiquier en bois puis déplacez les même
coups avec la souris sur l’échiquier dans WebcamChess. Les déplacements avec la souris
se font par 2 cliques, 1 sur la case de départ puis un 2eme sur la case d’arriver. 

Vous avez également la possibilité de revenir en arrière autant de coups que vous voulez
en cliquant sur le bouton « Pause » et puis sur le bouton « Retour » autant de fois que de
coups que vous voulez annuler. Vous ne pouvez le faire que si c’est à vous de jouer. Pour
cela si l’ordinateur est en train de réfléchir attendez qu’il annonce son coup d’abord. Avant
de cliquer à nouveau sur le bouton « Démarrer » pour reprendre la parti, assurez vous que
vous avez la même position sur l’échiquier en bois que celle sur l’échiquier du logiciel. 
A tout moment vous pouvez exporter votre partie au format PGN en cliquant sur le bouton
« Sauvegarder au format PGN ». Ce format et reconnu par tous les logiciels d’échecs de
gestion de base de données comme SCID ou Chessbase.

Pour  commencer  une  nouvelle  partie,  vous  pouvez  cliquer  sur  le  bouton  « Nouvelle
partie », rangez vos pièces sur l’échiquier en bois et cliquer sur « Démarrer ». Il est tout de
même conseiller de quitter et relancer le logiciel entre chaque partie afin d’éviter tout effet
de bord dû à une mauvaise initialisation de la mémoire.



Les moteurs d’échecs au format UCI

Il existe une multitude de moteurs d’échecs (gratuits pour la plupart !) que vous pouvez
télécharger sur internet. Pour en trouver Il suffit de faire une recheche sur google avec les
mots « download engine chess UCI ». Par exemple, voici un site qui référencie un grand
nombre d’entre eux :
http://computer-chess.org/doku.php?id=computer_chess:wiki:lists:chess_engine_list

Actuellement les moteurs d’échecs implémentent soit  le protocol UCI (Universal Chess
Interface) soit le protocol XB (Xboard) ou très rarement les deux. Les protocols sont une
forme  de  langage  compréhensibles  par  les  programmes.  ils  décrivent  la  façon  de
« parler » au moteur. A l’heure actuelle WebcamChess ne « parle » que l’UCI, donc vous
ne devez choisir que parmi ceux où dans la colonne protocol c’est écrit UCI. Très souvent
les joueurs d’échecs recherchent des programmes pas très fort  (weak chess engines)
qu’ils auraient le plaisir de battre de temps en temps. A titre d’exemple, moi (ELO FIDE
entre 2150-2200) j’arrive à battre en blitz (5 min + 3 sec/coup) des programmes comme
BibiChess 0.5,  Abrok 5.0, DrunkenMaster  1.2,  Cassandre, EnginMax 5.24, OliveChess
0.2.7, Piranha 0.5, Etude v0.1.2, WJChess v1.42 et bien d’autres. 

http://computer-chess.org/doku.php?id=computer_chess:wiki:lists:chess_engine_list
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